
N. MUNIER-JOLAIN 
M. LECHENET 

Grandes cultures : combiner des leviers pour 
baisser la dépendance aux pesticides 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 
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Résultats 

Pour en savoir plus 
• Thèse Martin Lechenet  https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Theses-et-HDR/Theses-2016-2017/Martin-LECHENET-21-03-2017 

• Article PHYTOMA – Juin 2017 
• Brochure DEPHY Systèmes à faible usage de pesticides en GCPE - Stratégies agronomiques et performances économiques 

L’analyse des pratiques de 1000 agriculteurs DEPHY (en conventionnel) au moment de leur entrée dans 
le réseau (années 2009-2011) a permis d’identifier les caractéristiques techniques des systèmes de 
culture DEPHY peu dépendants des pesticides, avec une prise en compte explicite des spécificités du 
contexte de production (Lechenet et al., 2016). 

 L’élevage donne des leviers majeurs pour réduire les IFT 
 Les faibles IFT résultent presque toujours d’une combinaison de leviers 

techniques assemblés dans un système de culture cohérent 
 Il n’y a pas de solution technique universelle 

ex : diversification en zones céréalières, désherbage mécanique et mixte en zone « maïs » 
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Principaux leviers identifiés: 
• Prairies temporaires dans les exploitations avec élevage 
• Diversification : Cultures rustiques (tournesol, triticale, méteils, légumineuses…), diversité des périodes de semis 
• Diversité des variétés et choix de variétés rustiques 
• Retard de date de semis des céréales 
• Réduction de doses des traitements phytos risques de sélection de résistances ? 
• Travail du sol  les systèmes à faible IFT tendent à inclure du labour occasionnel 
• Niveaux de fertilisation les faibles IFT sont associés à des objectifs de rendement modérés (blé) 

>>                    6 situations de productions                            >>           un grand nombre de stratégies  


